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Regroupement technologique en habitation du 
Québec

Projets en cours au BNQ

Respecte, en tout ou en partie, l’orthographe modernisée.



• Fascicule de certification BNQ 2624-940

 Certification des usines de fabricants d’éléments de béton préfabriqué selon la norme 
CSA A23.4

 Ajout d’exigences relatives à un système de gestion de la qualité (traitement des non-
conformités, revue de contrat)

Nouveautés
Publications récentes

• Norme BNQ 3009-600 Contamination des habitations par les 

moisissures - Investigation et réhabilitation du bâtiment

 Document complet et gratuit

 Pour les habitations ou les sections d’habitation des bâtiments à 

usage mixte

 Pour les interventions d’envergure



• Programme de reconnaissance des formations sur la norme BNQ 3009-600

• Basé sur des critères spécifiques à définir

• Pour les formateurs et les écoles de formation

 Comité en cours de formation 

 Nathalie Dupont, nathalie.dupont@bnq.qc.ca

• BNQ 3009-500 Pratiques pour l'inspection d'un bâtiment résidentiel

• Norme qui fixe un seuil minimal de la prestation du service d’inspection

• Pour protéger les consommateurs

 Travaux en comité débutés

En cours
Démarrage de projets

mailto:nathalie.dupont@bnq.qc.ca


• BNQ 9922-200 Technologies de traitement de l'eau potable et des eaux usées d'origine 

domestique - Validation de la performance - Procédure administrative

• BNQ 9922-201Technologies de traitement de l'eau potable et des eaux usées d'origine 

domestique - Reconnaissance des compétences des experts externes pour l'analyse des 

demandes de validation de la performance des technologies de traitement

• BNQ 3009-610 Contamination des habitations par des champignons lignivores - Investigation 

et réhabilitation du bâtiment

• BNQ 1784-000 Code canadien d'installation de l'hydrogène – fin juin

En cours
Consultations publiques

Restez informé:

bnqinfo@bnq.qc.ca

mailto:Bnqinfo@bnq.qc.ca


• BNQ 3661-500 Dépôts d'ocre dans les systèmes de drainage des bâtiments --
- Partie I : Évaluation du risque pour la construction de nouveaux bâtiments et 
diagnostic pour des bâtiments existants --- Partie II : Méthodes d'installation 
proposées pour nouveaux bâtiments et bâtiments existants (extraction)

 Norme publiée en 2012

Échéance à venir
Examen systématique

Participez:

bnqinfo@bnq.qc.ca

mailto:Bnqinfo@bnq.qc.ca


Merci.
Des questions?

Élodie Gingras
Conseillère en développement des affaires 
elodie.gingras@bnq.qc.ca
418 652-2229 

Alexandrine Huot
Conseillère industrielle
alexandrine.huot@bnq.qc.ca
418 652-2232 
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